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« Fais respirer ton corps profondément ; allume ses feux.
Inspire par son troisième œil... Expire par son cœur énergétique.
Puis inspire par son chakra de la base, expire par son cœur énergétique.
Continue ce cycle pendant quelques respirations avant de poursuivre ta
lecture. Prépare ton corps à recevoir l'information.
Ta robe de lumière change de couleur, le maître s'installe ; c'est bien ainsi.
Tout ce qui tente de se nourrir de ton énergie, à ton insu, se trouve repoussé
par le rayonnement de ton soleil.
Tu vis dans un espace multidimensionnel, ne l'oublie plus.
Maintenant, reviens à une respiration profonde et observe ton corps vivre.
Reste bien identifé au soleil que tu es, et qui habite la poitrine de ce corps.
Ressens ta présence : c'est Toi qui réchauffe, c'est Toi qui Aime, c'est Toi qui
prends soin.
Plus tu donnes d'Amour et plus tu en reçois.
Tu n'as pas à devenir créateur, mais à te souvenir que tu l'es.
Ce temple est à Toi.
Assure-Toi qu'il n'y ait plus d'intrus à l'intérieur : des pensées, des
croyances, qui détruisent ton temple à ton insu, avec ton énergie, ton attention.
Détrompe-Toi : il est diffcile d'atteindre et de te maintenir dans la
conscience de ton être pur. Mais le chemin est simple.
Par la conscience de la construction chromatique, respire les êtres qui sont
en avant de Toi, sur le chemin. Cesse de marcher seul dans cet univers, de te croire
isolé, et tu vivras l'abondance que tu demandes. Ton corps retrouvera la santé
parfaite. C'est ta responsabilité, maintenant que tu es éveillé, de prendre soin de ce
temple, et d'en faire une résidence confortable pour ton âme.
.../...

Tu as tout ce qu'il faut pour maîtriser la matière. Souviens-Toi simplement
de qui tu es vraiment.
Pour y parvenir, tu devras passer, encore et encore, à travers la jungle de tes
croyances, à travers la jungle des codes qui peuplent ton corps, à travers toutes les
histoires personnelles qui ont affecté et entaché ton corps mental et ton corps
émotif. Comme un spectateur, tu devras passer à travers toutes ces attractions sans
leur accorder d'attention, et poursuivre ta route vers ton soleil, ta pureté, ta
puissance.
Entraîne-Toi, ne sois pas dupe : il n'y a pas de baguette magique, ni de
sauveur qui fera le travail à ta place. Cesse d'attendre, de te penser victime ; ce sont
là des pièges qui emprisonnent ton esprit et ta puissance créatrice, et qui détruisent
ton corps, ton temple.
Continue de faire respirer ton corps profondément.
Tu es, tu as été, et tu seras ; ce point est indiscutable. Ton être est éternel et
ton corps ne l'est pas encore. Trop d'intrus le peuplent. Alors sois patient : il t'en
faudra de l'Amour, de la présence, pour retrouver l'identifcation à ton être de
lumière.
Maîtriser la matière est ton école.
Va ! Poursuis ta route.
Tu goûtes parfois à ta puissance de création, et souvent tu fais comme si tu
n'en étais pas conscient, que tu n'avais pas vu. N'aie plus peur de ta lumière.
Quand tu auras vraiment goûté au rayonnement de ton soleil, tu auras tout
compris du fonctionnement de la matière.
Ne te décourage jamais et ne sois jamais rassasié de tes progrès : tout cela
appartient au monde de la personnalité.
Rayonne, rayonne, rayonne, rayonne, rayonne, rayonne, rayonne, rayonne...
Et à bientôt. »
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